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Compte-rendu sommaire - Séance du C.M. du 5 juillet 2019 
 

Présents : Mesdames et Messieurs Alain BOURGOIN - Nelly HARDY - Roland BLOINO - Noëlle PERROIN Bertrand PINEL - Franck 

BESSON - Yves MEROT - Jean-Pierre MAINGUET - Alain PIAUD - Daniel BIGEARD   Odile MARCHAND - Christophe CHAPRON - 

Bénédicte ROUSSEAU - Karine JULIENNE - Marina DUPONT (arrivée à 19h15) - Anthony CORABOEUF (arrivée à 19h45 ) - 

Christophe THOMIN -Sylvie SORIN -Grégoire BAUCHA - Daniel JONCHERAY 

Absents excusés : Céline PLESCY-MARQUOIN – Jacqueline RINCEL – Grégoire BAUCHA 

Pouvoirs :  Céline PLESCY-MARQUOIN donne pouvoir à Noëlle PERROIN – Jacqueline RINCEL donne pouvoir à Yves MEROT 

Secrétaire de séance : Karine JULIENNE 

 

BAIL A USAGE MIXTE COMMERCIAL ET HABITATION– 112 RUE FOUSCHARD  

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de valider le bail tel que présenté à la faveur de Madame X et 

Monsieur Y et de fixer le montant du loyer à 601.52 €. 

AVANT PROJET DÉFINITIF DE LA RÉHABILITATION ET EXTENSION DU POLE SPORTIF 

Le Conseil municipal a décidé à la majorité absolue d’approuver l’Avant-Projet Définitif de la réhabilitation et de 

l’extension du pôle sportif tel que présenté pour un coût prévisionnel de travaux options comprises de 1 858 000 € 

HT et de valider la rémunération définitive des prestations intellectuelles de l’équipe de maitrise d’œuvre à 8.85% 

du montant hors taxe des travaux soit 164 514.79 € HT.  

MISE A ENQUETE PUBLIQUE AVANT CESSION - DÉCLASSEMENT PARTIE VC 3 AU LIEU DIT PIERRE BLANCHE 

A M. X   

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité d’émettre un avis favorable au principe du déclassement d’une 

partie de la VC n° 3 d’environ 40 ca en vue du projet de sécurisation et de mise en conformité du système 

autonome d’assainissement. 

MISE A ENQUETE PUBLIQUE AVANT CESSION DECLASSEMENT PARTIE AU LIEU-DIT LA PAGEAUDIERE – VC 

61 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité d’émettre un avis favorable au principe du déclassement d’une 

partie de l’antenne de la VC n° 61 d’environ 40 ca en vue du projet d’aménagement de parking. 

MISE A ENQUETE PUBLIQUE AVANT CESSION - DECLASSEMENT PARTIE VC 75 AU LIEU DIT LA SAUVAGERE 

A M. X  

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité d’émettre un avis favorable au principe du déclassement d’une 

partie de l’antenne de la VC n° 75 d’environ 250 m² en vue du projet ci-dessus désigné. 

CESSION PARCELLE AT  1081 - PLACE DU PORT A M. X ET MME Y  

Le Conseil municipal a decidé à l’unanimité l'aliénation des 15 m² de la partie de la VC 26 nouvellement 

cadastrés AT 1081 (15 m²), tel que figuré sur le plan, au profit de monsieur et madame X. Retient comme base 

du prix de cession l’estimation faite par l'Administration des Domaines, le 30 janvier 2019 à 7 € le m² pour 15 m² 

en zone Ua, soit un montant global de 105 € . 

CESSION PARCELLE ZK 366 AU LIEU-DIT LA VIEILLIERE A M. ET MME X  

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité l'aliénation des 52 m² de l’ancienne antenne de la VC 38 

nouvellement cadastrés ZK 366 (52 m²), tel que figuré sur le plan, au profit de monsieur et madame X. Retient 

comme base du prix de cession l’estimation faite par l'Administration des Domaines, le 7 février 2019 à 8,50 € le 

m² pour 16 m² en zone UC et à 0,21 € le m² pour 36 m² en zone A, soit un montant global de 144 €. 

TRAVAUX DÉMOLITION POUR AMÉNAGEMENT CENTRE BOURG- DÉLÉGATION DE SIGNATURE AU MAIRE 

POUR SIGNATURE DU MARCHÉ 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de donner délégation à Monsieur le Maire pour prendre toute 

décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement du marché « la déconstruction de 

la maison située 8 rue Alphonse Fouschard » pour permettre l’aménagement du carrefour du centre-bourg. 

CRÉATION EMPLOI PERMANENT AU SERVICE TECHNIQUE – AGENT RÉFÉRENT ESPACES VERTS 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de créer un poste d’adjoint technique territorial principal de 

2ème classe pour les fonctions d’agent « référent espaces verts ». 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – FILIERE TECHNIQUE 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de modifier le tableau des effectifs en créant un poste 

d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet. 

CRÉATION EMPLOI NON PERMANENT POUR BESOIN SAISONNIER AU SERVICE TECHNIQUE 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de créer un poste saisonnier au service technique pour assurer les 

fonctions d’agent technique polyvalent (espaces verts, propreté de la commune, aide logistique, etc), et de 

recruter un agent à temps complet sur la base du cadre d'emploi des adjoints techniques territoriaux. 
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CRÉATION EMPLOI POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE AU SERVICE ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de créer un emploi non permanent pour un accroissement 

temporaire d’activité à temps complet à compter du 29 juillet 2019 au 30 septembre sur la base de la grille 

indiciaire relevant du grade d’adjoint administratif. 

 

PROJET DE CLASSEMENT AU TITRE DES SITES CLASSES « LE VERROU DU VAL DE LOIRE »  

Au vu des informations présentées et du dossier d’enquête publique à disposition, le Conseil municipal a émis un 

avis favorable sur le projet de classement du site « Verrou du Val de Loire ».  

 

 

 

 

 


